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PROGRAMME DU STAGE :
COMMENT RÉUSSIR L’EVALUATION 

GERONTOLOGIQUE STANDARDISEE     ?  

Qu’est-ce que l’Evaluation Gérontologique Standardisée (EGS) ?
« L’EGS est une série d’examens interdisciplinaires et multidimensionnelles permettant une 
évaluation psychosociale et médicale des personnes âgées, ainsi que de leurs incapacités 
fonctionnelles. Elle complète et oriente la démarche médicale classique en améliorant le 
diagnostic et la prise en charge.
La Bientraitance en EHPAD exige une bonne évaluation réitérée de la personne âgée.

Objectifs     :  
L’EGS permet d’effectuer un dépistage par des tests et des grilles d’évaluation validés afin 
d’acquérir une vision globale de la personne âgée et d’établir son projet personnalisé 
comprenant un projet de vie et un projet de soins.

Durée du stage     :   2 jours

Public     :   Médecins coordonnateurs et équipes soignantes

Formateur     :   Médecin coordonnateur

Contenus du stage     :  
Les tests de l'Evaluation Gérontologique Standardisée 
Evaluation de la fragilité
Evaluation de la cognition
Evaluation du comportement
Evaluation de l’humeur
Evaluation du degré d’autonomie
Evaluation du risque de chute et de la marche
Evaluation nutritionnelle
Evaluation du risque d’escarre
Evaluation de la douleur
Evaluation du risque iatrogénique
Evaluation du mode de vie
Statut vaccinal
Statut administratif, juridique et social



Comment réussir une EGS en EHPAD     ?  
Programmation des réunions pluridisciplinaires et rythme de renouvellement des EGS
Déterminer les tests à effectuer par chaque catégorie de professionnel de santé : « qui fait 
quoi »
Formation du personnel 
Motivation et accompagnement de l’équipe médicale
Logiciel informatique performant et rapide.
EGS et plans de soins programmables sur le logiciel informatique
Traçabilité complète des antécédents, des traitements, des hospitalisations et des 
consultations médicales.
Etablir des listes de résidants à surveiller suivant leurs pathologies
Analyse des données recueillies par le médecin coordonnateur : nouvelle mission de 
coordination
Médecin traitant informé des résultats et ajustement thérapeutique si besoin.

Le Projet Personnalisé comprend     :  
La synthèse de l’évaluation gérontologique
Les soins justifiés et tracés des pathologies (réactualisation Pathos) comprenant
- Le Plan de soins AS avec les soins pour les actes de la vie quotidienne (réactualisation 
AGGIR)
- Le Plan de soins IDE avec les soins infirmiers 
L’histoire de vie de la personne âgée
L’activité et la sociabilité souhaitées par la personne âgée.
Communication de ce projet personnalisé au médecin traitant et à l’ensemble de l’équipe 
médicale.

Conclusion
Les limites de l’EGS en EHPAD
Les avantages de l’EGS en EHPAD

Méthodes pédagogiques     :  
Séances plénière, quizz, cas cliniques.

Evaluations     :  
Mises en situation

Formation inter-établissements : 750,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     :   2250,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)
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